[ LES ATELIERS MÉTROPOLITAINS - LES RENCONTRES DE L’AUDIAR ]
CYCLE DE CONFÉRENCES PROSPECTIVES « VILLES D’EUROPE »
« LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE RENNAISE À L’HORIZON 2030 ? »
en partenariat avec le centre d’excellence Jean Monnet et l’IAUR

L’EFFET
MÉTROPOLITAIN
ET SES TERRITOIRES
ALENTOUR
avec Nadine Levratto et Joachim Burdack
synthèse de la 2ème rencontre
du 19 octobre 2016

ÉDITO

Parmi les nombreux facteurs du
développement métropolitain, les relations
qu’entretiennent les métropoles avec
leur « hinterland » ont pris de nouvelles
dimensions. Elles se traduisent au plan
géographique, comme le montre les cartes
de ces interrelations identifiées par le CGET
(Cattan). Elles s’intensifient aussi sous
l’impulsion de la révolution digitale qui
distribue les ressources en réseau (Rifkin).
Aujourd’hui, l’interdépendance entre les
pôles métropolitains et leurs territoires
avoisinants s’est considérablement accrue,
ces derniers n’étant plus seulement des
réservoirs de ressources physiques ou de
main d’œuvre mais, dans le partage des
fonctions, des lieux majeurs d’animation des
écosystèmes métropolitains.
C’est sur ce constat que les deux
intervenants Nadine Levratto (CNRS…) et
Joachim Burdack (Université de Leipzig…)
se retrouvent. La première pour préciser
que les trajectoires des métropoles
françaises sont loin de présenter un profil
identique, suggérant le rôle qu’y impriment
leurs territoires avoisinants ; le second
pour démontrer à partir de l’expérience
des « Metropolregionen allemandes »,
tout l’intérêt d’une coopération associant
sur une base volontaire et sans schéma
défini a priori, ces territoires avoisinants
à une stratégie métropolitaine de
développement.
Pas de schéma unique de trajectoire
métropolitaine en France, pas de modèle
identique de coopération métropolitaine en
Allemagne, tout est affaire de pragmatisme
et de bon sens pour se forger un destin
commun, développer l’emploi et les
services et favoriser l’attractivité de leur
Région, notamment dans l’accès à la
notoriété à l’international. Toutes choses
égales par ailleurs, l’effet métropolitain en
Bretagne semble constitutif d’une « région
métropolitaine » polycentrique, articulant
les efforts des deux métropoles de Brest
et de Rennes pour hisser au rang européen
le territoire breton. Même en phase de
ralentissement économique,
le couple métropoles – territoires alentours
a permis que la croissance des emplois reste
positive en Bretagne.

Henri-Noël Ruiz,
DIRECTEUR DE L’AUDIAR
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EFFET MÉTROPOLITAIN ET
CROISSANCE DES ACTIVITÉS
ET DE L’EMPLOI
La mesure de l’effet métropolitain

Nadine Levratto

Économiste, directrice
de recherche au CNRS et
enseignante à l’université
de Paris-Ouest - Nanterre La Défense. Ses recherches
portent sur les entreprises,
les territoires et les
politiques industrielles.
Elle prépare un rapport sur
l’influence des métropoles
sur leur voisinage pour
France Stratégie, le CGET
et la Caisse des Dépôts.

La croissance relativement plus élevée des
métropoles sur le territoire national est un
fait indiscutable. La Loi Maptam de 2015
est venue traduire cette réalité dans la législation en octroyant un statut singulier à
une douzaine de métropoles régionales.
On sait que les métropoles « surperforment » grâce aux économies d’agglomération. La proximité et la concentration des
atouts et des moyens dopent la croissance
en emplois car les talents attirent les talents, les entreprises attirent les entreprises…
Toutefois, on constate des différences
dans les trajectoires de développement
métropolitain. Pour les comprendre, il ne
suffit pas de comparer la structure des portefeuilles d’activités économiques, il faut
prendre en compte des facteurs tels que
les politiques publiques locales, la dimension organisationnelle des coopérations
métropolitaines ou encore les niveaux de
qualifications et de compétences du territoire. C’est ce que l’on dénomme l’effet
local métropolitain.

Pour mesurer cet effet, le laboratoire ÉconomiX du CNRS compare depuis 20 ans la
croissance des régions françaises (période
1997-2007) 1 et des treize métropoles régionales (période 2009-2014). Il utilise l’analyse
structurelle résiduelle (shift & share) qui permet de distinguer la croissance des emplois
ayant trait aux comportement de la structure
économique locale (des secteurs d’activités
en croissance, en déclin ou émergeants,
etc.), de la croissance globale observée qui
inclut les spécificités locales du territoire
(institution, densité, compétences…).
En appliquant les taux nationaux d’évolution
des emplois des secteurs d’activités aux
secteurs d’activités des territoires locaux
analysés, on calcule un taux de croissance
structurel de l’emploi du portefeuille d’activités économiques local. La différence entre
ce taux calculé et le taux de croissance réellement observé est ainsi attribuée aux spécificités intrinsèques du territoire étudié, traduisant l’effet local, régional ou métropolitain.

La « surperformance » de l’effet
métropolitain n’est pas systématique
L’effet local « cristallise » tout un ensemble de
phénomènes attachés aux territoires comme
le comportement des entreprises, des administrations et institutions publiques, le niveau
des dépenses de R&D, des qualifications,
l’ambiance, les aménités urbaines, etc.

VARIATION DU NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS ENTRE 2009 ET 2014

1 - Comparaison des effets
structurels et des effets
locaux dans les régions
françaises 1997-2007. Denis
Carré et Nadine Levratto,
EconomiX, Workshop
Marseille 18 nov. 2009.
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Source : Acoss, données d’emploiMatrice de distance inverse. Calculs et cartographie : Denis Carré et Nadine Levratto.

[=EF] Variation du nombre d’emplois

Des créations d’emplois indiscutables mais néanmoins inégales.
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Source : Denis Carré et Nadine Levratto.pour AdCF-Institut CDC pour la Recherche, d’après les données ACOSS-INSEE (2009-2014)

MESURE DE L’EFFET LOCAL DANS LES BASSINS D’EMPLOI

Les effets métropolitains sur les
territoires se renforcent ou se
réduisent
Les différentes trajectoires de croissance
des emplois imprimées par l’effet métropolitain se traduisent inégalement sur les
territoires voisins. Pour mesurer ces phénomènes qualifiés d’effets de débordement,
le laboratoire ÉconomiX a utilisé des matrices inverses d’auto-corrélations spatiales
mettant en relation la croissance respective de l’emploi sur plusieurs territoires à la
fois. Quatre type de territoires apparaissent
alors : forts dans un environnement fort (vert
sur la carte), faibles dans un environnement
faible (rouge), forts dans un environnement
faible (vert clair) et faibles dans un environnement fort (rose).
Une surperformance ni systématique, ni unique.

Évolution 2009-2014
par zone d’emploi 2010

Certains des effets locaux d’agglomération
telle la densité relationnelle ont un impact
positif, d’autres comme la congestion urbaine notamment, des effets négatifs. Cela
explique pourquoi l’effet local (la différence
entre le taux observé et le taux structurel calculé) a contribué pour 7,1 % à la croissance
de l’emploi en Bretagne entre 1997 et 2007
alors qu’il contribuait négativement en Ilede-France, à hauteur de - 8,5 %. En effet,
pendant cette période, la croissance observée des emplois en Bretagne était de 23,7 %
pour un taux de croissance structurel calculé de 16,6 % alors qu’elle était de 12,5 % en
Ile-de-France pour un taux de croissance
structurel calculé des emplois de 21 %.
On se trouve donc face à des territoires
dont les performances observées en matière de croissance de l’emploi ne sont pas
conformes à ce que l’on pourrait attendre au
vu de la structure de leur portefeuille d’activités. Aussi, les trajectoires des métropoles,
si elles sont toutes globalement positives,
n’ont pas, loin s’en faut, la même intensité.
Cinq d’entres elles, Toulouse, Montpellier,
Bordeaux, Nantes et Rennes font la course
en tête alors que la croissance observée
des emplois dans les métropoles de Nice ou
Lille est très éloignée de ce qu’elle devrait
être à la seule analyse structurelle de leur
portefeuille d’activités économiques.
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DES EFFETS
D’ENTRAÎNEMENT
HÉTÉROGÈNES SUR LES
TERRITOIRES VOISINS
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À l’aune de cette analyse, on distingue très
nettement les dynamiques de l’ensemble
métropolitain Rennes Nantes et de celui de
Rhône-Alpes. À l’opposé, l’est et le nord-est
mais également les territoires littoraux du
nord de la Bretagne présentent une relative
faiblesse du pouvoir d’entraînement propre
à chacune des métropoles. Enfin, certaines
métropoles comme Bordeaux, Toulouse ou
Montpellier, dont la croissance des emplois
est forte, semblent toutefois déconnectées
de leur ensemble régional où l’emploi évolue de manière indépendante. En Bretagne,
Brest reste un pôle fort dont la dynamique
sur les territoires avoisinants ne parvient toujours pas à renverser une courbe de l’emploi
déprimée.
L’analyse 2004-2010 de l’effet local spécifique à chaque métropole sur ses territoires
immédiatement contigus permet de distinguer trois types d’effets de débordement
des métropoles sur leur aire urbaine respective : des métropoles comme Rennes, Lyon
et Marseille, dont les effets de débordement
se renforcent au cours de la période, celles
dont les effets de débordement demeurent
identiques comme Nantes et celles où ces
effets se réduisent au cours de la période
telles Lille ou Strasbourg.
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Source : Acoss, données d’emploiMatrice de distance inverse. Calculs et cartographie : Denis Carré et Nadine Levratto.

AUTO-CORRÉLATION SPATIALE DE L’EFFET LOCAL 2009-2014

Des effets de débordement contrastés sur les régions.

Il n’existe pas un schéma unique
de croissance métropolitaine
De toute évidence, on ne trouve pas deux
schémas de développement identiques
parmi les treize métropoles régionales françaises étudiées par le laboratoire Ecomix.
Les effets spécifiques à chaque métropole
se traduisent par des trajectoires différentes
et des effets de débordement hétérogènes.
Cette diversité de l’effet local, confirmée
aussi bien à l’échelle des métropoles administratives, des aires urbaines, qu’à celle de
la zone d’emploi, est le reflet des multiples
facteurs, mesurables statistiquement (hyperspécialisation, type de secteurs, etc.) ou
pas (ambiance, assurance territoriale, politique publique, organisation institutionnelle,
intensité relationnelle, confiance, coopération entre acteurs, etc.). Parmi ces derniers,
dénommés facteurs invisibles, les dépenses
FACTEURS INVISIBLES
DEGRÉ DE SPÉCIALISATION
DÉPENSES R&D
DENSITÉ DE POPULATION
1 - Op cit.
2 - INSEE, juin/septembre
2016.
AUDIAR novembre 2016

DÉPENSES PUBLIQUES
QUALIFICATION

de R&D et le niveau de qualification du territoire sont déterminants dans la contribution
à l’effet local métropolitain comme le montre
l’analyse shift & share comparant les régions
françaises hors Île-de-France avec l’ensemble du pays sur la période 1997-2007 1.
Les facteurs tels les dépenses de R&D ou le
degré de spécialisation ont un impact très
positif sur les trajectoires des régions hors
Île-de-France. À l’inverse, la densité de population a globalement un impact négatif,
encore plus marqué en Ile-de-France vraisemblablement en raison des phénomènes
de congestion et de coût du logement.

EFFET LOCAL FRANCE
0,09

EFFET LOCAL FRANCE MOINS IdF
0,13

0,22

0,40

- 0,32

- 0,11

0,40

0,33

- 0,08

0,54
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LE CAS DE L’EFFET
MÉTROPOLITAIN RENNAIS
En Bretagne, l’effet local
métropolitain est resté positif

1 - INSEE, juin/septembre
2016.
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Alors que la Bretagne subissait une sensible
réduction de son rythme de croissance par
rapport aux années 2000, en particulier
dans les zones d’emploi dominées par l’industrie agro-alimentaire, la métropole rennaise a maintenu positive sa trajectoire de
croissance des emplois.
Avec plus d’1/3 des cadres et professions
intellectuelles supérieures de Bretagne 1, un
taux de qualification de 16,7 % en 2009 pour
8,9 % dans les territoires alentour mais également un important secteur manufacturier
dans des secteurs lourds comme l’automobile ou le machinisme agricole, la métropole
rennaise partage de nombreuses tâches de
la chaîne de production de valeur avec ses
territoires avoisinants. Comptabilisant seulement 13,1 % d’emplois industriels, elle a ainsi
développé une offre de services supérieurs
aux entreprises qui déborde largement sur
les territoires manufacturiers avoisinants où
se concentre l’emploi industriel à hauteur de
23,7 % des emplois totaux dans les zones
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d’emploi de proximité, et de 16,7 % dans
celles plus périphériques.
On voit bien que la métropole rennaise, en
se renforçant, polarise et concentre toujours
plus la matière grise. Cela étant, elle partage
aussi des fonctions stratégiques comme
avec Fougères, entre les services informatiques et la production d’équipements informatiques ou avec Lannion, dans des spécialisations de télécommunications.

La trajectoire de développement
rennaise est soumise à des forces
centrifuges
Géographiquement, on a constaté que les
rythmes de croissance de la « région métropolitaine rennaise » au sens large et du
reste de la Bretagne ont davantage « divergé » dans la période de ralentissement économique récente, entre 2009 et 2014, que
dans la période « glorieuse » des années
2000 à 2008. La capitale bretonne a bénéficié encore davantage sur cette période des
effets induits de l’attractivité des pôles économiques d’Île-de-France et de la région
métropolitaine nantaise.
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Comme ailleurs, cette « spirale ascensionnelle » de la métropole rennaise questionne
les politiques de concentrations des moyens
au nom des économies d’échelle et intérroge sur le rôle d’entrainement des métropoles sur le territoire. Selon Nadine Levratto,
pour les cas rennais et nantais notamment,
ce cheminement vers la « ville globale »,
mis en œuvre en République Fédérale Allemande par exemple (voir infra), ne se fait
pas sans entraîner l’hinterland métropolitain
et de larges territoires avoisinants.

EN ALLEMAGNE,
L’EFFET MÉTROPOLITAIN
AU SERVICE DE LA VILLE
GLOBALE
La création des Metropolregionen
a vingt ans

Joachim Burdack

Géographe, chercheur
senior à l’Institut Leibniz
de géographie régionale
à Leipzig dont il a été
le directeur adjoint
du département de
géographie régionale de
l’Europe et coordonnateur
des études urbaines.
C’est un spécialiste
des relations entre les
métropoles et les villes
petites et moyennes.
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Un des facteurs invisibles qui contribue le
plus à l’effet local métropolitain en termes
de croissance des emplois, relève de « l’ambiance d’entreprendre » dans l’agglomération. Faite de relations de confiance, de
partage du risque d’entreprendre, de mutualisation des charges, elle favorise les interactions entre agents économiques, entreprises comme institutions, publics comme
privés, au sein de la métropole. Élargie aux
territoires avoisinants, elle prend la forme de
coopérations plus ou moins institutionnali-

sées dont l’Allemagne s’est saisie au sein de
sa politique d’installation des « Metropolregionen » dans les années 90.
À ce titre, l’expérience allemande de coopération métropolitaine est enrichissante à analyser d’abord parce qu’elle est fondée sur
une adhésion volontaire des communes à
une supra organisation dont le modèle n’est
pas prescrit. Ainsi, les Metropolregionen
n’ont pas de délimitation géographique a
priori. Elles doivent trouver chacune leur
propre organisation et périmètre pertinent
en fonction du contexte régional des structures existantes, certaines comme celle de
Hambourg sont à cheval sur trois Länder.
Ensuite parce qu’elle fonctionne en mode
projet et mobilise pragmatiquement autour
d’actions concrètes définies par les communes de façon consensuelle, sans obligatoirement faire l’unanimité.
Enfin, le choix du statut de Metropolregion en
Allemagne privilégie la gouvernance métropolitaine plutôt que le gouvernement métropolitain, autorisant toutes sortes d’alliances
dont l’une des plus symboliques est certainement celle qui, dans la Metropolregion de
Nuremberg, a su respecter une stricte parité
au sein de son Conseil de surveillance, entre
représentants de l’administration publique et
acteurs économiques privés.
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Le concept politique et normatif de
la Metropolregion reste à géométrie
variable
Le choix de la coopération métropolitaine
s’est imposé au nom de l’efficience économique, pour surmonter la fragmentation institutionnelle des métropoles et désigner dans
le pays les « global cities » qui concentrent
talents et atouts indispensables dans la
compétition internationale. Dotées du statut
d’« Europaïsche Metropolregionen », 7 puis
11 agglomérations sélectionnées entre 1990
et 1995 se sont vu assigner un objectif supérieur de compétitivité à l’international.
Nœuds stratégiques dans l’économie mondialisée des flux, elles sont « les lieux d’une
fonctionnalité métropolitaine extra-ordinaire
à l’échelle européenne » et les moteurs
du développement économique, social et
culturel de rang international 1.

Pour stabiliser cette politique, il aura fallu
attendre la révision dans les années 90 de
la tendance anti-métropole, très présente en
Allemagne où l’on ne voulait pas de polarisation spatiale. Cette stratégie de la « Metropolitan Reform » fera suite aux décisions prises
outre-atlantique, dans les années 1960 et
1970, avec la création de Metro Toronto ou
de St-Paul-Mineapolis puis, outre-manche,
avec la fondation du Greater London Council et enfin en France avec la naissance des
communautés urbaines de Bordeaux, Lyon,
Lille ou encore Strasbourg. Elle précédera la
création du Greater London ou le vote de la
Loi MAPTAM en France.
Depuis, l’institutionnalisation de la coopération au sein des Metropoleregionen suit
des rythmes différents, propres à chacune
des entités. La géographie de ces territoires
de projets va bien au-delà des périmètres

AIRES URBAINES FONCTIONNELLES

1 - Raumordnungspolitischer
Handlungsrahmen 1995.
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administratifs des métropoles et, dans la
plupart des cas, débordent des limites
des aires urbaines fonctionnelles. De très
grands ensembles émergent petit à petit
autour des métropoles pivots de Hambourg,
Berlin, Munich ou autour d’archipels métropolitains comme la Metropolregion fédérant
les centres économiques de Hannover,
Braunschweig, Göttingen et Wolfsburg ou
celle du Mitteldeutschland regroupant Erfurt, Chemnitz, Leipzig et Halle.

Il n’existe pas de mode
d’institutionnalisation unique
au sein des Metropolregionen
Ces regroupements d’acteurs politiques,
économiques, d’organisations sociales,
commu
nautaires, etc., généralement mobilisés autour de projets fédérateurs, ne
s’institutionnalisent pas tous avec la même
intensité. On distingue généralement quatre
niveaux d’institutionnalisation des Métropolregionen 1 qui vont des réunions régulières entre acteurs de la coopération à
l’élection directe des représentants de la Metropolregion en passant par la constitution
d’une véritable organisation administrative,
la création d’agences de développement et
la délégation de pouvoir de représentation
à l’extérieur.

1 - Frantz 2012.
2 - Voir la synthèse du 26
septembre 2016, Croissance
économique et attractivité
métropolitaine de demain,
sur le choix contraint mais
assumé de Berlin de jouer
seule.
AUDIAR novembre 2016

Les 11 Metropolregionen en couvrent ainsi
tout le spectre des diversités de coopération possibles, illustrant bien le caractère
volontaire et non obligatoire de la mobilisation autour de projets à géométrie variable,
à quelques exceptions près, comme la Loi
qui institua la métropole de Francfort. De faiblement développée comme c’est le cas de
la coopération Rhein-Ruhr dont les villes de

Cologne et de Düsseldorf ne sont pas parvenues à dépasser leur rivalité, à fortement
structurée comme dans les puissantes Metropolregionen de Hambourg et de Nuremberg, les Metropolregionen ont choisi leur
trajectoire pour tenir leur rang de métropole
globale sur le marché mondial en toute indépendance de l’État fédéral.
Ainsi la coopération métropolitaine patine
dans le Mitteldeutschland où la concurrence entre les deux aéroports de Leipzig et
de Halle a freiné les velléités de forger plus
avant un destin commun. Même chose dans
la Metropolregion de Berlin-Brandebourg
qui a fait le choix d’un partage des tâches
qui n’exigeait pas d’institutionnaliser davantage les relations entre la capitale fédérale,
dont le mot d’ordre est de « donner envie
d’habiter Berlin » 2 et les villes secondaires
industrielles du territoire.
A contrario, dans la Metropolregion de Hambourg, c’est un territoire de 26 100 km2 peuplé de 5 millions d’habitants qui s’est doté
d’une véritable gouvernance avec Conseil
de surveillance, exécutif et groupes de travail articulés sur les politiques de trois Länder et de leurs acteurs régionaux. Dans le
cas de la Metropolregion polycentrique de
Nuremberg, 3,5 millions d’habitants sur un
territoire de 21 800 km2 ont engagé la coopération entre les différents pôles urbains
grâce à l’organisation d’une stricte parité
entre pouvoirs publics et entreprises privées. En se saisissant de l’action à l’international au profit d’entreprises désireuses
de figurer sur la carte des grands hub européens, elle s’est dotée d’une agence de
développement économique et a délégué
ses pouvoirs de représentation à l’international pour commercialiser les produits des
entreprises locales.
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La coopération des Metropolregionen
fonctionne en mode projet
L’analyse des deux décennies de coopération au sein des Metropolregionen allemandes permet de dégager les bonnes pratiques suivantes. Pour Joachim Burdack les
Metropolregionen doivent :
- en tout premier lieu, se saisir exclusivement des projets concrets les plus mobilisateurs et les plus simples à mettre en
œuvre afin d’avoir très rapidement des résultats visibles. Éviter tout projets conflictuels et ne s’intéresser qu’aux actions
consensuelles,

10
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- développer rapidement une vision commune et à long terme pour l’avenir de la
Metropolregion, même si celle-ci ne fait pas
l’unanimité,
- se doter d’un budget métropolitain propre
pour financer les projets et d’une structure
souple mais suffisamment solide car permanente pour les administrer,
- assurer à tous les partenaires un bon retour
sur investissement, sinon un bon rapport
coût-avantage,
- trouver des solutions globales (« package
deal ») pour les situations « gagnants non
gagnants».
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LES ENSEIGNEMENTS
DE LA COOPÉRATION
MÉTROPOLITAINE
ALLEMANDE
Les « régions métropolitaines » allemandes
sont des territoires de projet organisés
pour hisser la compétitivité de leurs acteurs
au rang international. Les acteurs économiques des petites villes qui coopèrent au
sein de ces régions y gagnent en visibilité.
Ils participent, au même titre que ceux de
l’agglomération principale, à des actions de
lobbying pour les grandes infrastructures et
équipements de rang métropolitain, au marketing du territoire et de leur produit locaux,
aux plus importantes initiatives évènementielles, etc.
Malgré l’hétérogénéité des sujets qui préoccupent les petites villes (énergie éolienne,
croissance démographique, densité, actions sociales), malgré la multitude d’acteurs, les risques élevés de conflits d’intérêt
et les multiples niveaux de coordination, les
régions métropolitaines allemandes ont su
instaurer cette « atmosphère de confiance »
indispensable à une mobilisation consensuelle. Des acteurs clés ont émergé qui ont
réussi à négocier la complémentarité entre
concurrence et coopération intercommunales au sein de la Metropolregion.

Au standard allemand, Rennes Métropole constituerait une seule commune aujourd’hui.
Toutefois, en France, c’est également au
couple Métropole - Région, qui se trouve
au cœur de la nouvelle organisation territoriale française, que revient la responsabilité
d’engager collectivement les acteurs du territoire sur la voie de la coopération. Même
encore éloignée des pratiques allemandes
de cogestion, de codétermination et de coconstruction entre partenaires publics et
privés, la coopération en mode projet fonctionne déjà entre entreprises qui partagent
leurs établissements fonctionnels sur des
territoires toujours plus vastes.
En définitive, suivant l’exemple allemand et
toutes choses égales par ailleurs, la région
métropolitaine bretonne serait, à l’instar de
la Metropolregion du Rhein-Neckar, polycentrée sur ses deux métropoles de Rennes
et de Brest, mobilisant une population de
3 millions d’habitants autour de « fonctionnalités extra-ordinaire à l’échelle internationale ».

Pour les territoires qui ont su modérer leur
ambition, éviter l’écueil d’une trop grande
taille qui réduit la capacité à agir ensemble
(phénomène d’overstreching), réussi à ne
pas être jaloux l’un de l’autre, pour ceux qui
ont pratiqué la réciprocité dans tous les cas,
la coopération au sein des régions métropolitaines a définitivement impulsé une nouvelle dynamique.

Le modèle allemand de coopération
métropolitaine peut-il fonctionner en
Bretagne ?
Il est vrai que l’Allemagne a une longue tradition de fusion communale qui a abouti à
ce que ses communes soient beaucoup
plus grandes que les communes françaises.
12 200 communes hébergent 81,5 millions
d’habitants contre respectivement près de
36 000 communes en France pour une population de 65 millions d’habitants.
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